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Fiche de pré-inscription année 2022 - 2023
Je, Nous, soussigné·e·s
Parent 1 (Prénom, NOM) : ……………………………………………………………………….…
domicilié·e à ……………………………………………………………………………………………
adresse mail : …………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………………..
Parent 2 (Prénom, NOM) : ………………………………………………………………………….
domicilié·e à ……………………………………………………………………………………………
adresse mail : …………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………………..
demande/demandons la pré-inscription de notre (nos) enfant(s) pour l'année scolaire
2022 – 2023 au sein de l’école en forêt de l’association “Les voies de la forêt” :
Prénom, NOM de l’enfant

genre

Date de
naissance
……/……/……
……/……/……
……/……/……
……/……/……

Mode d’instruction jusqu’ici (école publique, école privée, IEF,...) :
………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………….…
Qu’attendez-vous d’une école alternative en forêt ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…
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Combien de temps pourrez-vous dégager pour l’école en forêt de l’association LVDLF et
à quelle(s) commission(s) aimeriez-vous participer (en accord avec la description des
commissions cf. Projet éducatif) ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Fait à :
Le :

Signature(s) des parents :

Calendrier du processus d’inscription à l’école
1) Retour des dossiers de pré-inscription entre le 30/04 et le 15/05/2022
2) Prise de rdv avec chaque famille ayant retourné la fiche de pré-inscription
complétée avant le 15/05. Les entretiens seront fixés entre le 10/05 et le
31/05/2022. Les familles bénéficient ensuite d’un délai de réflexion de 7 jours à
partir de la date de l’entretien.
3) Suite à ce délai de réflexion, un chèque de frais de dossier devra être envoyé à
l’association au plus tard le 08/06/22. Le montant vous sera indiqué lors de votre
entretien.
4) Une commission pédagogique se tiendra la semaine du 13/06/2022. Les familles
seront informées de la décision prise pour la constitution des classes.
5) Un dossier d’inscription sera envoyé aux familles intégrant l’école, il devra être
retourné à l’association au plus tard le 30/06/22, accompagné de 3 chèques
correspondant à 3 mois de frais de scolarité.
6) “Rencontre de pré-rentrée” : vendredi 2/9 (matin) à samedi 3/9 (fin
d’après-midi)
7) Rentrée prévue : lundi 5 septembre 2022
Toutes ces dates peuvent être modifiées par décision du Conseil Collégial (CC), en fonction du nombre
de pré-inscriptions.

